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LOTISSEMENT COMMUNAL DE 
L’ÉTANG

Les travaux de voirie et de viabilisation 
du futur lotissement communal vont 
débuter la deuxième quinzaine de 
septembre, ils s’échelonneront sur une 
période de trois mois. Cette tranche de 
travaux porte sur l’acheminement des 
réseaux, la viabilisation des cinq lots et 
l’aménagement d’une voirie provisoire.

La partie au Sud de l’étang sera 
fermée au public. Une réunion a eu lieu 
le 31 août afin d’informer les riverains 
sur la nature des travaux ainsi que sur les 
fermetures ponctuelles de l’unique voie 
d’accès. La municipalité tient à remercier 
les riverains pour leur compréhension vis 
à vis des nuisances engendrées par cette 
phase de travaux. 
Renseignements au service Urbanisme 

de la mairie  au 02 99 98 01 50

GRAINE DE BOUTIQUE
Les nouveaux commerçants 

bénéficiant du dispositif Graine de 
Boutique s’installent ce mois-ci à 
Louvigné. Un caviste sera situé au 2 
rue Maréchal Leclerc. Le deuxième 
commerce situé juste à côté, au 2 bis 
rue Maréchal Leclerc sera un salon de 
tatouage. 

BALADE COMMENTÉE
TRAIL GAZERS

Dans le cadre du projet européen 
Trail Gazers, une visite thématique 
« Histoire & Patrimoine » est organisée 
sur le Chemin de Mémoire(s) le samedi 
18 septembre à 10h30 au départ de la 
mairie. Cette balade proposée par la ville 

de Louvigné sera commentée par Alice 
Duhamel, guide conférencière. 

Renseignements et inscriptions par 
téléphone au : 02 99 98 01 50

EXPOSITION GUILLAUME MONTIER
L’exposition « Où les pierres 

reposent » a été un réel succès. Cette 
exposition proposait les oeuvres de  
l’artiste Guillaume Montier, réalisées 
dans la cadre de sa résidence à  Louvigné 
du Désert. De nombreux visiteurs 
louvignéens mais également du Pays 
de Fougères ont apprécié la qualité des 
oeuvres et la thématique des paysages et  
du patrimoine local. 

Dans la cadre de la résidence de 
l’artiste, la municipalité a fait l’acquisition 
de l’oeuvre « Les élégants » qui sera 
prochainement exposée à la mairie.

SUNSE
Pour la deuxième année consécutive, 

la Ville de Louvigné du Désert propose 
un accompagnement aux porteurs de 
projet du Pays de Fougères. Une réunion 
d’information aura lieu le mercredi 22 
septembre à 19h30 au centre culturel 
Jovence à Louvigné du Désert afin de 
présenter ce dispositif organisé dans le 
cadre du projet européen Sunse.

FÊTE VOTRE MARCHÉ !
Le programme estival « Fête votre 

marché ! » organisé dans le cadre du 
projet européen GO TRADE, a clôturé 
sa quatrième édition le 27 août 2021. 

Cette année, huit concerts ont animé 
les marchés de Louvigné du Désert. Une 
nette augmentation de la fréquentation 
est observée avec plus de 300 visiteurs 
chaque vendredi en 2021 contre 200 en 
2020. De plus, le marché s’agrandit rue 
Maréchal Leclerc et accueille désormais  
de nouveaux commerçants : une 
couturière, une biscuiterie, un créateur 
d’objets design et une épicerie biologique. 

TABLES DE PIQUE-NIQUE
Deux nouvelles tables de pique-nique ont 
été installées prés de la Chapelle Saint 
Jean et une à proximité de la boulangerie 
Antimes à Louvigné du Désert. Celles-ci 
ont été financées par le projet européen 
GO TRADE. 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Dans le cadre de l’Opération « Argent 

de poche » les jeunes de Louvigné du 
Désert âgés de 16 à 18 ans vont pouvoir 
participer à des missions d’entretien 
et de nettoyage sur la commune du 25 
au 29 octobre 2021.  Ils travailleront 
3h30 le matin (avec 30 minutes de 
pause) et seront rémunérés 75 euros 
pour la semaine. Les jeunes intéressés 
peuvent s’inscrire en Mairie. Un dossier 
à compléter leur sera transmis. C’est 
le retour de ce dossier qui finalisera 
l’inscription. 

AVRIL - AOÛT 2021

NAISSANCE
28 Avril 2021 : Kayden HAMADA MARI    
 40, rue de la Libération

10 juillet 2021 : Yuna PIQUEREL 
 26, rue du Clos des Melliers

17 juillet 2021 : Capucine HEUVELINE
 La Sentelais

MARIAGE 

19 juin 2021 :  Arnaud LECHEVALIER et
 Valérie GROUALLE,
 37, rue du Clos des Melliers

19 juin 2021 :  Srdjan DOJCINOVIC et 
 Audrey DE BARROS
 30, rue de la Libération

26 juin 2021 :  Gilles PRENVEILLE et 
 Marie RAMEL   
 Loriais

03 juillet 2021 :  Maxime NICOLAS et
 Aline BANSARD
 La Foutelais

10 juillet 2021 :  Xavier BOUCÉ et 
 Doliska RUAULT   
 Impasse des Eglantines

DÉCÈS
06 Avril 2021 :     CHATAIGNIER Jean-Claude,
 79 ans, 19, rue de Touraine 
10 juin 2021 :  Clive COOMBER, 89 ans, 
 6, chemin des oiseaux 
18 juin 2021 :  Patrick ABGRALL, 68 ans, 
 La Petite Gouinais
19 juin 2021 :  Jeanine CAJEAN 
 veuve BERTIN, 84 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
15 juillet 2021 : Jean PICHON, 83 ans,
 Les Bas Pommiers
22 juillet 2021 :  Hélène ROGER
 veuve GALLON, 94 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
25 juillet 2021 :  Germaine BESNARD 
 veuve GUERIN, 86 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
07 août 2021 :  Denise ROSSIGNOL, 92 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
09 août 2021 :  TABUREL Alice
 veuve COUASNON, 92 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
12 août 2021 :  BARON Pierre, 74 ans,   
 Sainte-Croix-en-Plaine

> ETÉ 2021
Cet été, le Centre culturel Jovence, 

en partenariat avec l’ASLH et l’Espace 
Jeunes Oasis, a organisé 5 ateliers et  
2 concerts autour du spectacle en 
création Fille ou Garçon de l’artiste 
Marion Rouxin. Les enfants ont pu 
s’initier aux percussions corporelles, 
à l’écriture ainsi qu’à la composition 
d’une chanson. Ils ont découvert le 
travail artistique et scénique de trois 
artistes : Maël Morel, Eric Doria et 
Marion Rouxin. Ce projet est soutenu 
par la Région Bretagne et le réseau de 
Bretagne en scènes.

JOVENCE.FR

RÉSIDENCES : SEPTEMBRE - OCTOBRE
> Compagnie  Soco & co > 20 au 24 septembre
> Compagnie A l’Envers > 25 au 29 octobre

Contact : 02 99 98 50 08
culture@louvignedudesert.org

INSEE
Une enquête Insee axée sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité est toujours en 
cours sur la commune de Louvigné. 
Les foyers concernés seront informés 
du nom de l’enquêteur qui sera muni 
d’une carte officielle le jour de l’enquête. 
La participation à cette enquête est 
obligatoire.

ÉTAT 
CIVIL

DIM . 10 OCT >19H

Dans la cadre du spectacle de Fred Pellerin, le 
Centre culturel Jovence propose « La Récréatrale ». 
Il s’agit d’un temps d’animation encadrée par 
des professionnels à l’attention des 6/10 ans, 
pendant la représentation et en lien avec celle-ci. 
La Récréatrale est gratuite, le nombre de places 
étant limité, l’inscription est obligatoire.

 présentation de la nouvelle saison

L'équipe du Centre culturel Jovence vous 
invite  à découvrir sa nouvelle saison 2021-2022

le jeudi 30 septembre à 19h à Jovence.

 programmation sept > oct

 Un village en trois dés
Fred Pellerin

{ conte }

MAR 26 OCT > 15H

https://fr.calameo.com/read/004471370a2d9884fd1da
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PÔLE 
JEUNESSE
L’OASIS

L’Oasis reprend en septembre 
l’ensemble de ses actions à destination de 
tous les publics, tout en les adaptant aux 
protocoles sanitaires en vigueur. Le centre 
social L’Oasis proposera tout au long de 
l’année des activités pour la jeunesse, les 
familles, les parents et les seniors (activités 
culturelles, sportives, de loisirs, ateliers, 
débats, initiation et approfondissement 
aux bases informatiques, etc.).

L’Oasis accompagne également les 
habitants et les associations afin qu’ils 
puissent concrétiser leur(s) initiative(s) et 
leur(s) projet(s). N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe du centre social.

> Temps forts 2021 et agenda de l’Oasis
Café des parents : 10 Sept. et 1er Oct à 14h 
Ateliers loisirs : 13 au 17 septembre. 
Ateliers parents / enfants : 25 Sept. et 16 Oct. 
Semaine du goût : 11 au 16 octobre
Quinzaine des seniors : 22 Nov. au 3 Déc. 

> Nouveauté
Un nouveau service intitulé Vêt’occaz 

proposera prochainement un espace de 
troc et achat de vêtements, chaussures et 
accessoires (homme/femme/enfant) un 
mercredi par mois de 14h à 17h. Tous les 
articles seront proposés au prix unique 
de 1€.

TISSU ASSOCIATIF
ET ORGANISMES
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LOUVIGNÉ DU DÉSERT

mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

 La nouvelle édition du Forum des 
associations s’est déroulée le samedi 4 
septembre 2021 de 10h à 16h au Centre 
culturel Jovence. 22 associations ont 
participé à cette nouvelle édition et 350 
personnes se sont déplacées pour ce 
rendez-vous.

Le guide des associations 2021-2022 
est désormais disponible à la mairie, 
une version numérique est également 
disponible en ligne par le biais de ce lien.

ACPL ARTISANS COMMERCANTS 
DU PAYS DE LOUVIGNÉ

L’Union Professionnelle du Pays de 
Louvigné (UPPL) devient ACPL Artisans 
Commerçants du Pays de Louvigné, 
présidée par Guy Mézière.

L’ACPL organise le samedi 18 
septembre 2021 une braderie de 14h à 
18h dans les rues de Louvigné et sur la 
place Bochin. Des animations seront 
proposées telles que des Marionnettes 
Géantes qui déambuleront dans les 
rues, un spectacle de bulles et un stand 
de ballons sculptés. Le soir, un bal est 
organisé place Bochin à partir de 18h 
jusqu’à 22h. Trois groupes de musique 
animeront la soirée.
- Le  port du masque sera obligatoire -

En cas de mauvais temps, les concerts 
se tiendront dans la salle des fête, place 

Bochin, le passe sanitaire sera obligatoire 
dans ce cas de figure.

Contact et renseignements :
Mail : acpl35@hotmail.com

Tél : 06 72 35 98 22
Page Facebook : Acpl Louvignedudesert

LES VIEILLES CALANDRES
L’association organise un vide grenier 

et exposera des voitures anciennes le 19 
septembre. 

VELO CLUB SPORTIF LOUVIGNÉEN
Le Vélo Club Sportif Louvignéen a 

organisé les 4 et 5 septembre La Route Du 
Roc prix Leclerc en 3 niveaux : junior, D1 
et D2 open. 

DYNAMIC’GYMN
Les cours de pilates ont repris le mardi 

7 septembre sur le créneau de 20h à 21h à 
la salle des fêtes, place Bochin. Deux cours 
gratuits à l’essai seront proposés pendant 
le mois de septembre. La cotisation est de 
60 € pour l’année. 

Contact : Christèle LE BOLLOCH 
Tél : 02 99 98 08 34 (le soir) 

Mail : remi.le-bolloch@orange.fr 

JUDO CLUB 
Le CSL Judo propose des cours pour 

tous : baby (3 ans et demi / 4  ans), enfants, 
adultes, vétérans, personnes en situation 
de handicap, loisirs et compétition). 
L’association propose cette année des cours 
de Taïso, de remise en forme et d’entretien 
musculaire. Des cours d’initiation au taïso 
et au judo sont proposés gratuitement afin 
de découvrir ces disciplines

Renseignements : 06 47 55 48 04
erwan.briec@gmail.com

 LES JOGGERS LOUVIGNÉENS
Les joggers Louvignéens invitent les  

coureur à pieds occasionnels, amateurs, 
et confirmés à participer à l’assemblée 
générale qui se déroulera le vendredi 24 
septembre à la salle de Jovence. 

Les entraînements auront lieu les 
lundis, jeudis et dimanches matin à partir 
de 9h, et les mardis et jeudis à partir de 
18h30 au départ de la mairie. Les joggers 
s’adaptent aux différents niveaux des 
coureurs. Cette année, l’association 
espère souffler les bougies du 20ème 
anniversaire des « foulées du roc ». Elles 

devaient se tenir le samedi 11 décembre 
2021. A cette occasion l’association 
recherche à étoffer l’effectif de ses 
bénévoles. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact au 06 84 70 82 
58.

YOGA
L’association de Yoga en Pays de 

Louvigné (YPL) a le plaisir d’annoncer la 
reprise des cours le lundi 13 septembre.
Les gestes barrières et le passe sanitaire 
valide seront demandés pour assister aux 
cours de Yoga.

L’association propose la pratique 
du yoga afin de favoriser la détente du 
corps et de l’esprit. Les cours auront 
permettront de réaliser des exercices de 
respiration, de renforcement du dos et 
de la gestion du stress et des émotions.

Renseignements :
Magali, Prof. de yoga : 06 73 06 48 23

Annie, Présidente : 06 69 57 63 52

CLUB DÉTENTE
Le Club détente organise un thé dansant 

le dimanche 5 décembre à Jovence. 
Contact : Pierrette Davy

Tél : 02 99 98 00 66

DU BRUIT DANS LE DÉSERT
C’est avec regret que l’association Du 

Bruit dans le Désert annonce l’annulation 
de l’édition 2021 de « Un Dimanche au 
Wadada ». En raison des conditions 
d’organisation et d’accès contraignantes 
aux événements, l’association a décidé de 
ne pas organiser d’édition en septembre. 

L’association est actuellement 
en réflexion quant à son activité, ses 
projets et ses actions sur le territoire 
pour l’année à venir. Le CA et le bureau 
remercient chaleureusement tous les élus 
et l’équipe municipale, les partenaires et 
les associations locales pour le soutien 
inconditionnel envers l’association.

Mail : dubruitdansledesert@gmail
com www.dubruitdansledesert.fr

Ce service proposera également 
des animations ponctuelles en lien 
avec l’habillement (customisation, 
confection à partir de tissu de 
récupération…). Les personnes 
intérréssées peuvent d’ores et déjà 
déposer à l’Oasis leurs vêtements et 
accessoires (propres et en bon état).

LUDOTHÈQUE

> Nouveau service à la ludothèque : 
     La Malle Anniversaire

L a  lu d ot hè qu e  prop o s e  u n 
nouveau service intitulé « La Malle 
Anniversaire  » .  Le principe est 
de proposer aux adhérents de la 
ludothèque un kit clé en main pour 
fêter l’anniversaire d’enfant(s) âgé(s) 
de 4 à 10 ans.  

Le kit  s’adaptera aux centres 
d’intérêts de l’enfant et à ses envies. 
La ludothèque proposera ainsi des 
déguisements, jeux, tutos de cuisine 
et d’atelier pour profiter pleinement 
de cette journée d’anniversaire.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec la ludothèque afin de préparer  
la malle anniversaire personnalisée.

> Nouveautés à venir
Batibloc :
jeu de construction en bois 
À partir de 4 ans 

Imagination : 
jeu pour créer d’incroyable histoire

À partir de 6 ans

50 missions : 
jeu de cartes coopératives
et familiales 
À partir de 8 ans

 Arkéoscript 2021-2022

La ludothèque et la médiathèque 
proposeront de découvrir l’univers de 
l’écriture à travers les arts et les jeux 
avec, au fil des mois, des thématiques 
différentes. Ce programme gratuit et 
ouvert à tous intitulé ArkéoScript débutera 
au mois d’octobre 2021.

ESPACE JEU LES P’TITS MOUSSES
L’Espace jeu ouvrira de nouveau 

ses portes tous les mardis à partir du 
5 octobre. La structure était fermée 
depuis un an et demi en raison de la 
crise sanitaire.

MULTI-ACCUEIL
I l  reste  quelques places  pour 

le  mult i-accuei l ,  n’ hésitez  pas  à 
contacter la structure au 02 99 98 
02 84 ou par mail  :  multiaccueil.
louvigne@orange.fr

DON DU SANG
La prochaine collecte se déroulera le 
mercredi 15 décembre 2021 à Jovence. 
Le passe sanitaire n’est pas obligaoire. 
La prise de rendez-vous peut se faire en 
ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou par téléphone au 06 30 57 54 53.

 CLIC HAUTE BRETAGNE
Le CLIC propose un nouveau 

programme : « Bistrot Mémoire » à 
Bazouges la Pérouse le 4ème mardi 
du mois (14h30-16h30) et à Louvigné 
du Désert le 2ème mardi du mois aux 
mêmes horaires.

Ce programme propose des séances 
thématiques (troubles cognitifs, soin 
esthétique, mémoire des objets anciens..) 
animées par un psychologue et des 
bénévoles à destination de personnes 
vivant avec des troubles de la mémoire 
ainsi que de leurs aidants. Réservation 
obligatoire au 02 99 98 60 23 - Gratuit

FNCR
Le FNCR organise le samedi 11 

septembre un après-midi détente 
réservé aux adhérents et membres 
sympathisants de la section à partir de 14 
heures à la salle des fêtes, place Bochin. 
Il est demandé d’apporter des jeux pour 
faciliter l’animation (le Passe sanitaire et  
le port du masque seront obligatoires). 

Un repas sera organisé le samedi 25 
septembre à partir de midi au restaurant 
de La Gare à Louvigné du désert. La 
réservation est a effectuer auprsè de 
Madame Pinot Maria. Chaque adhérent 
recevra une invitation. (le passe sanitaire 
et  le port du masque seront également 
obligatoires).

https://fr.calameo.com/read/004471370908b7254022c
https://fr.calameo.com/read/004471370908b7254022c

